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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
PROVINCE DU MANIEMA 

MINISTERE PROVINCIAL DE COMMERCE, INDUSTRIE, TRAVAUX PUBLICS, 
POSTE, COMMUNtfATION.ET MEDIAS, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT 

PROVINCIAL OU MANIEMA 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
DU MANIEMA TEN_UE A KlNDU LE LUNDI 06 JANVIER 2020 

La réunion du conseil des Ministres s'est tenue ce Lundi 06 Janvier 2020 

en la salle des réunions de !'Hôtel du Gouvernement Provincial du Marniema sous la 

conduite du Chef de l'~écutif Provincial, Son Excellence Monsieur MUSAFIRI NKOLA 

MYOMA Auguy, Son Excellence Monsieur le Vice-Gouverneur de la Province et 

Madame et Messieurs les Ministres Provinciaux, Secrétaires Exécutifs Adjoints présents 

à Kindu, ont pris part à cette session du Conseil qui a inscrit à son ordre du jour les 

points ci-<lessous, à savoir : 

1. Lecture et adq_ption de l'ordre du jour, 

2. Lecture et adoption~rocès-verbal du.. Conseil des Ministres du 26/12 et du 

02101/2019, 

3. Communication du Gouverneur de Province, 

4. Etat de la Province et enfin, 

5. Dossier des Min:stres 

Après lecture. et adoption de l'ordre du jour, le Conseil des Ministres a par 

la soite adopté le procès-verbal du conseil des Ministres tenu le 26 Décembre 2019 qui 

s'est poursuivi le 02 Janvier 2020 

1. DE LA COMMUNICATION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE 

GOUVERNEUR 

Son Excellence Monsieur le Gouverneur de Province a procédé à la 

présentation de deux nouveaux membres du Gouvernement l'issus du I réaménagement 

intervenu le 03 Janvier 2020. 

Ainsi, deux nouveaux Ministres ont été présenté au conseil. Il s'agit de : 
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Monsieur KIBWE SELEMANI Baudouin, Ministre Provincial du Commerce, 

Industrie, Travaux Publics, Poste, Commerce et Médias, Porte-parole du 

Gouvernement ; 

Madame OYONGO ISSA Marie, Ministre Provinciale de la Fonction Publique, 

Emploi, Genre, Famille et Enfant. 

Son Excellence Monsieur le G-0uverneur a profité de cette occasion pour 

prodiguer certains conseHs ainsi que quelques indications à suivre par les membres du 

Gouvernement. 

Poursuivant son mot, Son Excellence Monsieur le Gouverneur a informé 

aux membres du Conseil des Ministres qu'il a tenu, assisté du Ministre de l'Intérieur un 

meeting à Lumbulumbu pour appeler les jeunes qui y habitent à la conscience 

patriotique. 

Dans ce même chapitre, le Chef de !'Exécutif Provincial a rappelé aux 

membres du Conseil à pouvoir se mettre au travail pour participer chacun dans son 

domaine, à la mobilisation des recettes de l'Etat. 

2. DE L'ETAT DE LA PROVINCE 

Le Ministre Provincial de l'Intérieur, Décentralisation, Ordre Public, 

Relations avec les Institutions et Partis Politiques a brièvement présenté dans son 

rapport synthétique la situation sécuritaire dans sa globalité sur l'étendue de toute la 

Province du Maniema. 

D'une manière générale, le Ministre Sectoriel a fait savoir que durant cette 

période des festivités de fin d'année 2019 et début 2020, la situation est relativement 

calme sur toute l'étendue de la Province, mais il a malheureusement déploré quelques 

cas d'anarchies orchestrées par les jeunes inciviques du Bloc Jamaïque et ceux du 

Quartier Lukunda à Lumbulumbu dans la Ville de Kindu en date du 02/01/2020. 

11 a noté par ailleurs que la situation est sous contrôle par les services de 

rordre et la détermination du Gouvernement Provincial à mettre hors d'état de nuire, 

toute personne qui tenterait de déstabiliser les institutions. 
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Dans c,-e même chapitre, le Ministre Sectoriel a fait savoir aux membres du 

Gouvernement Provincial que certains groupes armés érigent la terreur dans certafns 

coins des Territoires notamment à Lubutu, Kailo et Kabambâre. 

3. LES DOSSIERS DES MINISTRES 

Le Ministre Provincial de l'Education a lors de la présentation du dossier de 

la situation de paie fait savoir qu'il s'obse<ve une difficulté pour le payement entre 

enseignants actifs à cause des cas avérés des déserteurs qui sont incorporés à la paie. 

Cette situation ayant été créée par les Chefs d'Antenne de SECOPE dains 

les différents Territoires, le Conseil a émis les vœux de les permuter. 

A l'issue des avis et considérations de certains membres du Conseil, i1I a 

été décidé de proposer des projets d'Arrêté de Monsieur le Gouverneur pour les écoles 

considérées comme viables. 

Commencée à 15h00, la rèunfon du conseil des Ministres s'est terminée à 

17h15'. 

Fait à Kindu, le 08 Janvier 2020 


